
 
 

 

Nice, le 6 juin 2014 
 
Le Recteur de l’Académie de Nice 
Chancelier des Universités 
 
à 

 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 
chargés de circonscription du premier degré 
Mesdames et messieurs les principaux de 
SEGPA annexées aux collèges 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles et instituteurs 
 
 
 

Objet : Appel à candidature poste à profil 
 
 
 
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et 
professeur(e)s des écoles l’appel à candidature suivant : 
 
- Professeur référent « maîtrise de la langue » 
 
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste.  
 
La nomination se fera à titre définitif. 
 
Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature, 
à la Direction des services départementaux de l’Education Nationale des 
Alpes Maritimes, Division du personnel, Dipe 2, et simultanément par voie 
hiérarchique pour le 13 juin 2014.  
 
 
 
 
 
 Pour le Recteur et par délégation, 
 le Directeur Académique 

  
 Philippe JOURDAN 

 

Direction des 
services   

départementaux 
de l'éducation 

nationale
des Alpes-
Maritimes

Tél : 04 93 53 70 70

fax :  04 93 72 64 17

Affaire suivie par :

Christian  PELLE

Téléphone

04 93 72 63 57

Fax

04 93 72 63 22

Mél.

christian.pelle@ac-

nice.fr

53 avenue Cap de 

Croix

06181 Nice cedex 2



FICHE DE MISSION  
 

Professeur référent « maîtrise de la langue » 
Réseau d'Education Prioritaire de Nice 4 

 
Personnels 

pouvant postuler 
Professeur des écoles  

Niveau 1er degré et collège 
 

Le professeur référent du réseau d’éducation prioritaire exercera ses missions au collège Jules Romains et 
dans les écoles Bois de Boulogne et Digue des Français 1 et 2. Ces établissements sont situés à l’Ouest de 
la ville de Nice au cœur du quartier urbain des Moulins.  
 
 

Missions :  
 
 

-    Prise en charge d’élèves en difficulté au collège, à l’école élémentaire (en cycle 3) et co-
animation de cours. 

-      Animation et coordination de l’Accompagnement Personnalisé (AP) 
 
- Impulsion  de  projets  et  d’actions  innovantes  respectueuses  des  besoins  des  élèves en 

difficulté dans le domaine de la maîtrise de la langue française (journal scolaire, projets 
d’écriture divers en lien notamment avec les TICE). 
 

- Formation des assistants d’éducation, des enseignants débutants en éducation prioritaire  
 

- Elaboration et mise en place d’une stratégie fédératrice au service de la réussite des élèves. 
 

- Participation aux  différentes réunions du comité  exécutif, du Conseil école/collège, de la 
commission de liaison, des directeurs d’école et  contribution aux travaux de ces réunions.  

 
- Communication régulière avec l’IEN et son équipe, avec le Principal et son adjoint, avec les 

directeurs d’école, avec la coordonnatrice du réseau  

 

Compétences requises : 
- Savoir impulser et accompagner des initiatives 
- Connaître les différents types de difficultés d’apprentissage des élèves et être en capacité de proposer 
des solutions  
- Posséder des compétences d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
- Avoir une connaissance précise des orientations pédagogiques de la refondation de l’Ecole de la 
Républ ique et plus particulièrement de la Refondation de l’éducation prioritaire 
- Bien connaître le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble (1er et 2nd degré) 
- Maîtriser les outils numériques 
- Savoir travailler en équipe, communiquer efficacement et se former pour se mettre en capacité de 
proposer aux équipes un appui pédagogique. 

 
 
 



 
- RENTREE SCOLAIRE 2014  - 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE  
 
 
NOM :                               Prénom : 
 
Affectation actuelle : 
 
Nommé(e) à   � Titre définitif     � Titre provisoire     � en délégation  
le : 
 
Circonscription : 
 
Adresse personnelle : 
 
 
N° de téléphone : 
 
E-mail : 
 
Diplômes et date d'obtention : 
 
 

 
 

Je déclare être candidat(e) au poste : 
 

�  de Professeur référent « maîtrise de la langue » 

 

 A     le   
 (signature) 
 
 
 
 
 

• Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(trice) de circonscription : 
 
 
 
 
 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 


